Des équipements innovants
pour porcelets et porcs à l‘engrais

De nouveaux systèmes innovants de bâtiment pour votre porcherie
Big Dutchman ne se contente pas d‘être
un spécialiste des équipements pour
l‘alimentation. Il propose aussi à ses
clients des systèmes de logement, faciles
à nettoyer qui assurent le bien-être des
animaux, qu‘il s‘agisse de truies, de
porcelets ou de porcs à l‘engrais.
Notre système modulaire permet de

donner à chaque case la surface
souhaitée, quels que soient le type et les
dimensions du bâtiment. Le système de
logement Big Dutchman comprend :
4 des cloisons en PVC de couleur bleu
ou gris clair ;
4 des entretoises, montants et poteaux
de renfort en inox ;

4 des panneaux de tête en béton et
4 différentes portes avec leur système
de verrouillage.
Adressez-vous à nos spécialistes. Ils vous
conseilleront et vous aideront à trouver
l‘équipement adapté à votre bâtiment.

Possibilités d‘aménagement pour porcelets et porcs à l‘engrais
L‘aménagement des salles peut être
conçu en fonction de la demande de
l‘éleveur. Si l‘on utilise par exemple un
système d‘alimentation sèche, on peut
placer les nourrisseurs dans la case ou
les installer sur la cloison. S‘il s‘agit d‘un
compartiment d‘une largeur supérieure à
3,00 m au couloir, il est conseillé d‘installer
une porte à double battant, qu‘il s‘agisse
de porcelets ou de porcs à l‘engrais. Ce
type de porte facilite l‘entrée et la sortie
des animaux.
La bonne structure de la case offre des
refuges à chaque individu et assure donc
plus de confort et de tranquillité.

Case d‘élevage de porcelets avec couloir en épi et
nourrisseurs montés dans la cloison de séparation

Cases d‘engraissement avec tri sélectif

Cases à porcelets avec nourrisseurs placés dans
la case

Cases d‘engraissement avec porte à double battant
et utilisation d‘un système d‘alimentation soupe

Des cloisons modulaires solides, faciles à monter et à nettoyer
Nos cloisons de case Big Dutchman se
présentent sous forme de panneaux pleins
de 35 mm d‘épaisseur. Différentes hauteurs
sont possibles (500, 600, 750 et 1000 mm).
Vous disposez ainsi d‘un équipement à la
finition soignée garantissant de bonnes
conditions d‘hygiène. Nous pouvons vous
livrer les panneaux prémontés déjà coupés
sur mesure. L‘ajustage peut aussi être
effectué lors du chantier.
En fonction du système de ventilation et selon
la demande du client le dernier panneau est
relié aux autres par un (ou plusieurs) tube
galvanisé d‘un pouce d‘épaisseur sur lequel
se fixe un tube adaptateur.
Des hauteurs d‘installation de 800, 1000 ou
1100 mm ou des combinaisons entre ces
différentes mesures sont très faciles à

réaliser.

Des poteaux de renfort et panneaux de tête en béton assurent une grande stabilité

Poteau de renfort

Selon les dimensions de la case il peut
s‘avérer judicieux de prévoir des poteaux
spéciaux renforcés ou des panneaux de
tête en béton spécial. Ils garantissent une

plus grande stabilité de la case entière
notamment s‘il s‘agit de truies élevées en
groupe ou de grands lots de porcs à
l‘engrais.

Poteau renforcé au niveau de la porte

Panneau de tête en béton pour les grandes cases

Porte à double battant verrouillable à une seule main – l‘ouverture et fermeture facile de la case
Quand les cases sont de grandes
dimensions, la porte à double battant
facilite l‘entrée et la sortie des animaux
puisque l‘utilisateur peut se contenter
d‘ouvrir un seul des battants. Nous
proposons en option l‘ouverture du
battant, soit côté case, soit côté couloir.

Verrouillage à une seule main – un loquet à diagonale
renforcée tombe automatiquement en position verrouillée

Porte à double battant – la porte peut être ouverte
vers l‘intérieur ou l‘extérieur (en option)

Verrouillage à une seule main – prise et verrouillage
simultanés, confort d‘utilisation optimal

Des bouchons spéciaux (en option) permettent d’obtenir une surface lisse et assurent une parfaite étanchéité
–> standard d’hygiène élevé

Les avantages du système de bâtiment Big Dutchman
4 la hauteur de la cloison est ajustable.
Cela peut avoir son importance en
fonction du système de ventilation ;
4 le verrouillage à une seule main des
différentes parties de la porte –>
confort d‘utilisation optimal ;

4 la conception simple des pièces et
leur nombre réduit permettent le
montage par l‘éleveur lui-même ;
4 volume de transport réduit ;
4 les pièces en contact avec les 		
animaux sont en inox et en matière

plastique –> ces matériaux résistants
assurent une longue durée de vie ;
4 les surfaces planes et lisses facilitent
un nettoyage à fond –> meilleure
hygiène du bâtiment ;
4 convient à tous les modes de conduite.

Cloisons de séparation en matériau synthétique : plus d‘hygiène et moins cher
La gamme de cloisons Big Dutchman
comporte des éléments en matériau
synthétique. Elles sont plus économiques
que les séparations maçonnées. Après la
sortie des animaux, elles sont très faciles
à nettoyer. L‘hygiène du bâtiment s‘en
ressent positivement.
Les panneaux ont une épaisseur de 35 ou
50 mm et une largeur de 500 mm. Ils sont
fixés au plafond et au mur par des profilés
en U ou en L. Sur demande, ces profilés
sont aussi disponibles en inox.

Matériel de jeu : plus d‘occupation pour les porcs à chaque âge
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Les porcs veulent se distraire !
Pour mieux satisfaire ce besoin des
animaux, Big Dutchman dispose d‘une
grande gamme de produits. Qu’il s’agisse
de matériel de jeu naturel, de bascules
avec chaîne de jeu ou la «colonne de jeu
Düsse» : le choix est large. Des matériaux
comme le bois, le caoutchouc et le
plastique sont employés.

